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Environnement 

La Ville du Havre lance un plan éco-pâturage pour l’entretien  

de ses espaces verts 
 
Mardi 30 octobre 2018, Luc LEMONNIER, maire du Havre, président de la Codah, a présenté un plan ambitieux 

pour le développement de l’éco-pâturage au Havre. Un cheptel municipal composé de brebis, chèvres  

et cochons permettra d’entretenir progressivement jusqu’à 21 hectares de zones enherbées dans toute la ville. 
 

« L’éco-pâturage est une illustration parfaite de notre nouvelle politique publique Le Havre Nature : nous avons la volonté 

de prendre en considération la nature dans le développement et la gestion quotidienne du Havre car elle est source de 

services variés et de bien-être pour nos concitoyens », explique Luc LEMONNIER.  
 

« Au Havre, nous connaissons bien tous les avantages de l’éco-pâturage pratiqué depuis des années au parc de Rouelles. 

Nous souhaitons désormais déployer des animaux dans toute la ville pour assurer une gestion écologique de nos espaces 

verts et exercer moins de pression sur les sols : c’est une mesure en faveur de la biodiversité dans la ville que nous mettons 

en place aujourd’hui », ajoute Marc MIGRAINE, adjoint au maire en charge de la Nature en ville. 

Un cheptel municipal constitué de chèvres, moutons et cochons 
 

Le troupeau municipal de la Ville du Havre est constitué de 20 brebis de race normande (avranchin), 9 brebis de race 
bretonne (landes de Bretagne) et 5 chèvres de fossé. Un bélier avranchin complétera le troupeau en 2019 afin d’assurer  
la reproduction et doubler le cheptel. La Ville envisage également d’acquérir 2 porcs de Bayeux pour assurer la diversité de 
son troupeau et participer à la préservation de cette espèce menacée. 
 
La conduite du troupeau municipal sera assurée par un agent de la Ville du Havre spécialement formé. Les missions de ce 
zootechnicien consisteront à assurer le bien-être des animaux, la gestion administrative du troupeau, des pâtures et des 
animations pédagogiques autour de cette activité. 

Objectif : couvrir 21 hectares de surfaces enherbées d’ici 3 ans 
 

Pour la première année d’exercice, les animaux sont déployés sur 13 sites d’une surface totale de 5 hectares, plus 3 zones 
de réserve d’une surface totale de 2 hectares. Au terme des 3 prochaines années, l’objectif de la Ville du Havre est 
d’entretenir 21 hectares d’espaces enherbées dans toute la ville. 
 
Une rotation des animaux s’effectuera entre les différents sites sélectionnés. Ils accueilleront les animaux en moyenne 
quelques jours ou semaines par an selon la surface à entretenir. Pour la plupart des pâtures hors réserves, des clôtures 
mobiles seront déployées, en complément des clôtures fixes éventuellement existantes, afin de fermer le site lorsque les 
animaux seront présents. Les animaux seront, dans la plupart des cas, ramenés dans les zones de réserve pour la nuit. 

L’éco-pâturage, que des avantages ! 
 

La technique de l’éco-pâturage présente de nombreux avantages pour l’entretien des surfaces enherbées en milieu urbain : 

 entretien des prairies et pelouses à moindre coût et à très faible empreinte carbone ; 

 lutte contre les plantes invasives (ex. : Renouée du Japon) ; 

 renforcement la biodiversité sur les sites entretenus ; 

 réduction de la pénibilité du travail manuel sur les terrains accidentés ; 

 réponse à une demande croissante des Havrais d’être toujours plus au contact de la nature. 
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